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Assemblée Générale Ordinaire du 9/11/2021 
 

26 présents et représentés – 2 excusés – 2 invités 

 

Secrétaire de séance : Jocelyne Le Bianic 

La séance est ouverte à 20h45 

 

Rapport moral – Adopté à l’unanimité 

Présenté par Francine Noël 

Le maire nous a souhaité un bon 20e anniversaire en septembre, à l’occasion de la fête des 

associations. En fait, c’est une année très contrastée : un aspect très positif avec l’achèvement de la 

nouvelle halle des Graviers et son inauguration officielle et associative le 18 septembre et un aspect 

plus sombre : des activités suspendues ou ralenties à cause de la pandémie et des difficultés 

intrinsèques.   

Si on considère les buts de l’association 1, nous pouvons constater que nous proposons toujours 

quelques activités culturelles et de loisirs, encore que beaucoup moins que par le passé, mais plus 

d’activités sportives et guère d’activités sociales. En ce qui concerne la « gestion urbaine de 

proximité » nous avons principalement suivi le chantier de la halle des Graviers. Mais cela n’a pas 

été vraiment une action collective.  

Ce déclin de nos activités est constaté depuis quelques années. Il est lié en grande partie à une moins 

grande implication des administrateurs dans les diverses activités pour diverses raisons, dont une 

certaine lassitude.  

Si nous envisageons les moyens d’action, le bilan est aussi mitigé. La collaboration avec d’autres 

associations est devenue plus limitée par suite du déclin ou la disparition d’anciens partenaires : 

AFAC et Amicale du Clos de Villaine qui vivent au ralenti ; DVAMP ? qui a perdu beaucoup de sa 

vitalité ; riverains de la Cerisaie disparus. Reste la participation à quelques actions avec l’Espace Lino 

 
1 Article 2 – Objet :  

L’association a pour but, sur le quartier Graviers-Vilmorin et alentours, à Massy, principalement la zone 

comprise entre le Chemin des Bœufs et l’avenue Allende, de contribuer : 

- au développement des activités sociales, culturelles, sportives, et de loisirs ; 

- à la gestion urbaine de proximité ; 

- au développement des liens entre anciens et nouveaux habitants et à l’intégration de tous. 

Article 3 – Les moyens d’action 

L’association se propose d’atteindre ces buts notamment : 

- en contribuant à la coordination des associations locales et en facilitant la mutualisation des moyens, 

- en initiant, organisant, ou participant à toute activité ou manifestation locale (dont les fêtes de quartier),  

- en communiquant sur les activités par tout moyen qu’elle juge approprié et en favorisant le rayonnement 

régional, national voire international des activités. 
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Ventura et VIE (Vertifolies) ou le Massy Photo Club (quand il y a un vide-greniers). L’inauguration 

de la halle a donné lieu à une sympathique rencontre associative. Nous pouvons espérer que cela 

favorise une collaboration à plus long terme. 

La baisse d’activité se ressent au niveau des réunions de CA moins nombreuses et moins suivies. Le 

nombre d’adhérents est logiquement en baisse : cela est lié principalement à la suppression des vide-

greniers 2019 (sécurité anti-attentat) puis à la pandémie en 2020 et 2021 2 qui a entraîné l’annulation 

de plusieurs animations.  

Vieillissement lié à l’âge (de l’association et d’une majorité du C.A.) et pandémie mettent en danger 

l’existence même de l’association. Il est à souhaiter que l’année 2022 permette de trouver un nouveau 

souffle.  

 

Rapport d’activités – Adopté à l’unanimité 

Présenté par Francine Noel. 

Deux animations continues 

1. L’atelier kirigami animé par Bruno n’a pu reprendre qu’en septembre. Il compte toujours deux 

stagiaires.  

2. Tricot'Ages : Au printemps, l’équipe comprenait toujours une dizaine de personnes. Les activités 

ont été maintenues pour l’essentiel avec des contacts en petits groupes et en plein air. 

Le projet a été aménagé pour que le travail puisse être fait plus individuellement. Les couvertures 

pour les arbres ont bien été réalisées et la décoration du mail Vilmorin a été spectaculaire. Et fort 

appréciée. 

La reprise en septembre est plus difficile avec la défection de Françoise. Mais il est prévu de 

participer au marché de Noel de la Ville avec d’anciens et de nouveaux tricots. Et sans doute y 

aura-t-il un arbre de Noel décoré par nos soins. Mais il faudrait de nouvelles tricoteuses pour 

renforcer l’équipe et renouveler les inspirations pour le printemps. 

Suite du bicentenaire de Vilmorin en Essonne 

Nous avions fait réimprimer le livre « De Villaine à Vilmorin, l’histoire des Graviers » en 2018 : 

Les quelques exemplaires restants ont été vendus soit PAR LA Fontaine aux Livres à Palaiseau, soit 

par l’Office de Tourisme. Il faut ajouter un petit nombre vendu par l’imprimeur (BoD).  

Peu d’animations ponctuelles 

Pas de loto : il semblait de mauvais goût de faire appel à la générosité des commerçants, d’autant 

plus que l’animation pouvait être stoppée pour causes sanitaires. 

Pas de karaoké : restrictions sanitaires. 

Balade des poètes : principe : chacun/e lit un texte de son choix à l’un des 3 points d’arrêt, puis 

goûter à la Recyclerie. Prévue le 27 mars, elle a eu lieu le 14 juin avec seulement 10 personnes pour 

respecter les règles sanitaires dont 4 enfants de Lino Ventura. Un goûter au retour à Lino Ventura. 

Sympathique mais frustrant !   

Vertifolies : prévues le 8 mai et reportées et installation des tricots de l’année  

Vide-greniers, concours photo et marché solidaire (reprise du projet de 2020) : annulés : trop 

compliqué à organiser en juin, et pas les forces suffisantes en septembre. 

Inauguration de la halle des Graviers le 18 septembre : en amont, installation de la sculpture de 

Tolla puis de la stèle Desnos et du panneau sur l’histoire de la halle (auteurs : A.M-G et Massy Storic). 

 
2 En 2018 : 122 adhérents.  En 2019 : 87 adhérents.  En 2020 : 44 adhérents. En 2021 : 20 adhérents 
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Une journée fort sympathique : concert de Zap’l’d’air avant l’inauguration officielle par Nicolas 

Samsoen, maire de Massy, en présence de nombreux élus, associations et habitants ; à l’initiative de 

l’A.M-G, repas partagé le midi (pizzas) puis stands associatifs ; en soirée, concert de la Cie Zigzags : 

« Desnos et merveilles » avec une soixantaine de spectateurs. 

Visite du quartier en juillet : A remplacé la sortie de fin d’année prévue à Pithiviers. 10 personnes 

ont participé. 

 

Compte de résultats 2021 – Accepté à l’unanimité 

Préparé par Jean-Paul Stephan. Présenté par Francine Noel. 

Voir annexe : compte de résultats. Les comptes sont équilibrés. 

 

Composition du Conseil d’Administration -  

La précédente AG avait reconduit le Conseil d’Administration. Il comportait 13 membres : Francine 

Noel, présidente ; Jocelyne Le Bianic, secrétaire ; Jean-Paul Stéphan, trésorier ; Françoise Alzieu, 

trésorière-adjointe ; Anne-Marie Barnault ; Roland Blum ; Georgette Bouche ; Jean-Philippe Eluard ; 

Mireille Fève ; Françoise Fry ; Geneviève Le Garff ; Thierry Lyon ; Hakim Soltani.  

Depuis, pour des raisons diverses, plusieurs membres sont démissionnaires :  Geogette Bouche et 

Thierry Lyon (déménagement), Roland Blum et MireilleFève (santé), Françoise Fry (indisponibilité) 

et Françoise Alzieu.  

Les membres actuels sont donc : Francine Noel, présidente ; Jocelyne Le Bianic, secrétaire ; Jean-

Paul Stéphan, trésorier ; Anne-Marie Barnault ; Jean-Philippe Eluard ; Geneviève Le Garff ; Hakim 

Soltani. 

Le Conseil est donc réduit de moitié et, en conséquence, fort affaibli. Cela d’autant plus que certains 

membres sont souvent absents et que d’autres ont des soucis de santé. 

Pas de nouvelle candidature pour le moment. 

 

Programme 2021-2022  

Quelques dates ont été retenues. Mais il reste à vérifier que ces animations peuvent être assurées 

(organisation et présence sur place). D’autres sont suggérées.  

27 novembre 2021 – 15 h Contes pour tous avec Biduline puis goûter 

30 janvier 2022 - 15h  Loto des Graviers  

5 ou 12 février  Expo-vente (date prévue les 26 & et 27 mars, mais salon des artistes) -  

12 mars – 15h   Balade des Poètes – Thème à péciser – à voir avec Lino Ventura 

(accord de principe) et La Parole du Corps (id) 

9 avril     Visite en car du plateau de Saclay ? et repas ? 

Fin avril ou début mai  Vertifolies (à préciser 

3 juin     Vide-greniers et concours photo : lieu à définir ? encadrement ? 

Hakim propose de la main d’œuvre 

12 juin    Fête de Lino Ventura 

Automne    Karaoké 
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Autres suggestions :  

Lino Ventura propose de participer au renouvellement du projet social de la structure ; peut aussi 

accueillir des activités ponctuelles en semaine (mercredi après-midi pour enfants ou jeudi matin 

pour seniors, activité à définir) : voir avec les tricoteuses par exemple.  

Reprise de la course des enfants avec parents d’élèves ?  

Soirée musique : soirée bretonne (avec La Gavotte de Palaiseau), soirée portugaise (avec 

l’association de Massy), chanteur corse ? ou Afrique noire (voir aussi conteuse), soirée danse avec 

EMA ?. 

 

Budget prévisionnel  

Il est prévu de demander la même subvention que les années précédentes en espérant une reprise à 

peu près normale des activités. Suite à un accord avec la Ville, il sera demandé une subvention sur 

projet pour la remise en état de la stèle Desnos (gravure). 

 

A 22h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est close. 

Massy, le 18/11/2021…………………   

La secrétaire 

Jocelyne Le Bianic 

 

La présidente 

Francine Noel 

 

 


